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Leçon 1: Paramétrage du chemin d’accès aux bases 

Les bases de données sont potentiellement réparties dans plusieurs répertoires différents, 

jusqu’à 100 chemins peuvent être définis. 

Aller dans le menu Données / Bases / Gestion des chemins. 

 

 

Pointer sur le chemin à définir et cliquer sur le bouton    pour sélectionner un 

répertoire sur le serveur ou l’ordinateur dans lequel seront créées les bases. 
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Leçon 2: Création d’une base depuis QDV7  

Depuis la fenêtre des bases, cliquer sur Nouveau (en ayant au préalable sélectionné le bon 

chemin de destination).  

 

Dans la fenêtre Windows qui apparaît, saisir les informations ci-dessous : 

Dans Nom du fichier : Saisir le nom de la base. 

Dans Type : Sélectionner Bases d’articles (*.qdb) 

 

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour créer la base. Cette dernière apparaît dans la fenêtre 

des bases. 
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Leçon 3:  Imposer les colonnes des minutes à la base 

Lorsqu’une base de données est créée, elle contient quelques colonnes natives de 

l’application. Il est possible de faire la même présentation de colonnes que celle faite dans 

l’onglet Minutes. 

Depuis l’onglet Minutes, faire un Clic droit / Gestion de données / Imposer les colonnes 

du devis à une base d’articles. 

 

 

Faire un Double clic sur la base. 
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Cocher les colonnes des Minutes à imposer à la base. 

 

 

Valider le message pour supprimer les colonnes qui ne sont plus présentes dans la nouvelle 

organisation et ajouter les nouvelles. 
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Leçon 4:  Mode édition permettant de modifier la base 

Le Mode édition permet d’effectuer des modifications directement dans la base comme dans 

les leçons 5, 6, 9 et 10 du module 1. 

 

Ouvrir la base en faisant un Double clic et cliquer sur le Mode édition. 

 

 

 

Pour sortir du Mode éditon et valider les modifications, cliquer sur le menu Base / Valider et 

sortir. 
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Leçon 5:  Organiser les colonnes de la base 

Pour change les colonnes de position, faire un Clic droit sur la colonne à déplacer. 

Sélectionner Déplacer colonne vers la gauche ou Déplacer colonne vers la droite. 

 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 4 du module 1 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

 

 

On peut observer que le Clic droit permet aussi de supprimer et de définir la largeur d’une 

colonne. 
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Leçon 6: Renommer une colonne de la base 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 4 du module 1 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour modifier le nom d’une colonne, aller dans Administration / Gestionnaire de champs. 

 

 

Saisir le nouveau nom du champ. 
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Leçon 7: Ajouter une colonne à la base 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 4 du module 1 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour ajouter un champ libre, aller dans Administration / Gestionnaire de champs. 

 

Se placer dans l’onglet Champs libres et cliquer sur Nouveau champ. 

 

Saisir un « Identifiant » et un « Nom » à cette nouvelle colonne puis cliquer sur Appliquer. 
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Pour afficher la nouvelle colonne dans la base, faire un Clic droit / Insérer champ… 

 

 

 

Cocher le champ à ajouter. 

 

 

  



QDV 7  Manuel Bases de données 
 

 

 
Euro ID Technologies   12 

 

Leçon 8: Enregistrement d’article(s) en base depuis un devis 

Pour enregistrer un article d’un devis dans une base de données, renseigner l’article depuis 

l’onglet Minutes et indiquer la référence. 

 

Par défaut, les articles d’une base sont reconnus par leur référence, il est possible de modifier 

ce paramètre directement dans les options de la base. 

 

Sélectionner le ou les article(s), cliquer sur Données / Enregistrer article(s) en base 

(l’intégralité de la ligne de chaque article sera enregistrée en base). 

 

 

Faire un Double clic sur la base, et la fenêtre des bases se fermera automatiquement si 

aucune anomalie n’est trouvée. 

 

  



QDV 7  Manuel Bases de données 
 

 

 
Euro ID Technologies   13 

 

Leçon 9: Actualiser un article en base 

Pour actualiser un article en base, sélectionner le ou les article(s) à actualiser dans la base 

depuis l’onglet Minutes. 

 

Aller dans Données / Actualiser article(s) en bases (si une anomalie est rencontrée, un 

message apparaîtra). 
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Leçon 10: Ajouter / Modifier un article directement en base 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 4 du module 1 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

En Mode édition, modifier directement les champs souhaités, puis sortir du Mode édition. 
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Leçon 11:  Actualiser les lignes du devis 

Il est possible d’actualiser des données d’un devis en fonction de celles présentes dans la 

base.  

Dans l’exemple ci-dessous, l’article 1 dans le devis a un coût unitaire de 800 € et un temps 

par unité de 2h. Dans la base, cet article 1 a un coût unitaire de 850 € et un temps par unité 

de 10h. Nous allons volontairement actualiser le prix dans le devis sans prendre en compte le 

nouveau temps unitaire de la base. 

 

Aller dans Données / Actualiser ligne(s) devis. 

 

Cocher la case Appliquer au devis entier et seulement Matériel / Coût unitaire + Monnaie 
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Comme expliqué, seul le coût unitaire de l’article 1 est actualisé à 850 € mais pas le temps par 

unité qui lui, reste à 2h. 
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Leçon 12: Supprimer un article directement en base 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 4 du module 1 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour supprimer un article directement dans une base, sélectionner l’article dans la base puis 

aller dans Base / Articles / Supprimer article(s). 
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Leçon 13: Organiser les articles en base 

Dans les bases, il est possible d’organiser les articles dans des branches et sous branches.  

 

Dans l’exemple ci-dessous, l’article 1 sera classé dans la sous-branche A1 et l’article 2 sera 

classé dans la sous-branche A2. Ils dépendront tous les deux de la branche A. 

L’article 3 sera classé dans la branche B. 

 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 4 du module 1 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour créer la structure arborescente de la base, aller dans Base / Editer la structure… 

 

 

La structure arborescente est classée par défaut sur le champ « Famille ».  

Il est possible d’indexer la structure sur d’autres champs : Référence, Champ utilisateur ou 

Fabricant. 

 

Saisir la structure dans les colonnes « Code pour Famille » et « Description de la famille 

de produits » puis valider par OK. 
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Afficher la colonne « Famille » dans la base (voir leçon 7, module 1) et saisir en face de 

chaque article le code de la famille correspondant. 

 

 

Valider et sortir du Mode édition, cliquer sur le chevron de gauche pour afficher 

l’arborescence. Les articles seront bien classés dans l’arborescence. 
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Leçon 14: Création d’une base depuis un fichier Excel 

Pour convertir des données Excel en base d’articles, il est nécessaire de créer un modèle de 

base de données ayant les colonnes souhaitées dans la présentation désirée. 

Se référer aux leçons 2, 5, 6 et 7 du module 1 pour créer ce modèle de base. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous utiliserons comme modèle la base nommée « ma base 

d’articles » créée dans les leçons précédentes. 

 

Ouvrir le fichier Excel depuis QDV Converter en sélectionnant « une base d’articles 

physique ». 

 

 

Aller dans Construire / Sélectionner modèle et choisir « ma base d’articles ». 

 

 

Il est nécessaire d’attribuer les colonnes du fichier Excel en faisant un Double clic dans les 

cellules de la ligne 1. 
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Cliquer sur Contrôler et Construire pour générer la base d’articles. 

 

 

Depuis la fenêtre « Bases », cliquer sur Nouveau pour créer la base. 

 

 

Donner un nom à cette base (par exemple « base excel »), valider et faire un Double clic sur 

cette base. 

 

A la fin de la conversion, un message indiquera « La conversion s’est terminée avec 

succès ! ». 

 

 

Fermer QDV Converter en validant l’enregistrement du fichier. Un fichier Excel avec 

mapping sera créé (avec les paramètres du Converter conservés). 
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Dans QDV 7, aller dans Données / Bases / Ouvrir bases… et ouvrir la « base excel » pour 

contrôler la conversion du fichier Excel. 
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Leçon 15: Organiser les articles depuis le fichier Excel 

Il est possible d’organiser dans une structure les articles de la base depuis Excel. 

Ajouter un onglet sur le fichier Excel nommé « Structure » qui contiendra l’arborescense de 

la base. 

 

Pour modifier le fichier Excel dans QDV Converter, aller dans Construire / Éditer avec 

Microsoft Excel. 

 

Il est nécessaire d’attribuer les colonnes en faisant un Double clic directement dans les 

cellules de la ligne 1. 
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Pour définir la structure de la base sur le champ famille, aller dans Construire / Définir / 

Structure basée sur la famille. 

 

 

Saisir en face de chaque article le code de la famille correspondant. 

Attribuer le champ « Famille » à la colonne en faisant un Double clic dans la cellule de la 

ligne 1. 

 

 

Cliquer sur Contrôler et Construire pour générer la base d’articles. 
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Depuis la fenêtre Bases, cliquer sur Nouveau pour créer la base. 

 

 

 

Donner un nom à cette base (par exemple « base excel »), valider et faire un Double clic 

dessus. 

A la fin de la conversion un message indiquera « La conversion s’est terminée avec 

succès ! ». 

 

 

 

Fermer QDV Converter en validant l’enregistrement du fichier. Un fichier Excel avec 

mapping sera créé (avec les paramètres du Converter conservés). 
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Dans QDV 7, aller dans Données / Bases / Ouvrir bases… et ouvrir la « base excel » pour 

contrôler la conversion du fichier Excel. 
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Module 2: Bases d’ouvrages 
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Leçon 1: Paramétrage du chemin d’accès aux bases 

Les bases de données sont potentiellement réparties dans plusieurs répertoires différents, 

jusqu’à 100 chemins peuvent être définis. 

 

Aller dans le menu Données / Bases / Gestion des chemins. 

 
 

Pointer sur le chemin à définir et cliquer sur le bouton    pour sélectionner un 

répertoire sur le serveur ou l’ordinateur dans lequel seront créées les bases. 
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Leçon 2: Création d’une base d’ouvrages depuis QDV7 

Depuis la fenêtre des bases, cliquer sur Nouveau (en ayant au préalable sélectionné le bon 

chemin de destination).  

 

 

Dans la fenêtre Windows qui apparaît, saisir les informations ci-dessous : 

Dans Nom du fichier : Saisir le nom de la base. 

Dans Type : Sélectionner Bases d’ouvrages (*.grp). 

 

 

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour créer la base. Cette dernière apparaît dans la fenêtre 

des bases. 
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Leçon 3:  Mode édition permettant de modifier la base 

Le Mode édition permet d’effectuer des modifications directement dans la base comme dans 

les leçons 5, 6, 9 et 10 du module 2. 

 

Ourvrir la base en faisant un Double clic dessus puis cliquer sur le Mode édition. 

 

 

 

Pour sortir du Mode éditon et valider les modifications, cliquer sur le menu Base / Valider et 

sortir. 
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Leçon 4: Enregistrement d’un ouvrage 

Seuls des articles provenant d’une base d’articles peuvent être enregistrés dans un 

ouvrage avec cette méthode. Des articles saisis manuellement ne provenant d’aucune 

base d’articles ne pouront pas être enregistrés directement. 

  

Il est possible d’enregistrer des articles ne provenant d’aucune base dans un ouvrage 

au travers des articles virtuels (se référer à la leçon 8 du module 2). 

 

Sélectionner les articles constituant l’ouvrage et aller dans Données / Enregistrer ouvrage 

en base. 

 

 

Faire un Double clic sur la base. 
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Il est obligatoire de saisir une « Description » et une « Référence » à l’ouvrage. 

 

 

Pour vérifier que l’ouvrage est bien enregistré dans la base, ouvrir l’ouvrage depuis la base. 
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Leçon 5: Dérogation sur les articles de l’ouvrage 

 Modification à l’enregistrement de l’ouvrage en base 

 

Au moment de l’enregistrement des articles dans l’ouvrage (leçon 4 du module 2), il 

est possible de déroger aux valeurs de la base d’articles. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, l’article 1 provenant de la base a un temps de pose de 3h 

dans la base d’articles, et dans les minutes un temps de pose à 2h. 

 
 

Le principe est de stocker la dérogation du temps de pose de l’article dans l’ouvrage. 

Au moment de l’import de l’ouvrage dans un devis, les données des articles de 

l’ouvrage proviendront de la base d’articles sauf le temps unitaire qui sera pris dans 

l’ouvrage. 

 

Dans la partie « Créer de nouveaux champs (dérogations) », cocher le champ 

« Main d’œuvre / Temps par unité ». 

 
 

 



QDV 7  Manuel Bases de données 
 

 

 
Euro ID Technologies   34 

 

Le temps de pose présent dans le devis est stocké dans la base d’ouvrages. 

 
 

 Modification directement dans la base 

 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour modifier directement des articles dans la base, se placer dans la partie droite de 

la base d’ouvrages puis faire un Clic droit / Ajouter colonnes… 

 

 
 

Dans l’exemple suivant, un deuxième champ de dérogation va être ajouté.  

 

Ajouter 2 colonnes pour avoir le « Nom de la colonne » a déroger et sa « Valeur ». 
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Dans la colonne « Nom de colonne », faire un Double clic sur la cellule de l’article 

pour sélectionner le champ à déroger. 

 

Dans la colonne « Valeur », saisir la valeur du champ sélectionné. 

 

Dans cet exemple, la remise matériel sera de 30% lors de l’import de l’ouvrage (si une 

autre remise est présente dans la base d’article, elle ne sera plus prise en compte). 
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Leçon 6: Suppression d’article(s) dans l’ouvrage 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour supprimer un ou des article(s) d’un ouvrage, faire un Clic droit / Supprimer les articles 

sélectionnés. 

 

 

  



QDV 7  Manuel Bases de données 
 

 

 
Euro ID Technologies   37 

 

Leçon 7: Ajout d’article(s) dans l’ouvrage 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Une fois la base d’ouvrages en Mode édition, aller dans Données / Bases / Ouvrir bases… 

 

 

Ouvrir la base d’articles, sélectionner le ou les article(s) et faire un Glisser / Déplacer pour 

ajouter les nouveaux articles à l’ouvrage. 
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Leçon 8: Ajout d’un article virtuel  

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Il est possible d’ajouter des articles à l’ouvrage qui ne proviennent d’aucune base d’articles en 

faisant un Clic droit / Ajouter un article virtuel. 

 

 

 

Pour personnaliser les valeurs de l’article en ajoutant des champs de dérogations, se référer 

à la leçon 5 du module 2. 
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Leçon 9: Actualiser les ouvrages d’un devis depuis la base 

Dans l’exemple ci-dessous, l’ouvrage 2 du devis comporte 3 articles. Dans la base d’ouvrages, 

il comporte 5 articles. 

Pour actualiser les ouvrages se trouvant dans un devis en fonction de l’évolution de la base, 

aller dans Données / Actualiser ligne(s) → devis. 

 

 

Cocher la case Mettre à jour les ouvrages. 

 

 

Après validation, l’ouvrage comporte maintenant 5 articles conforme à la base d’ouvrages. 

 

Si la première ligne de l’ouvrage du devis comporte une quantité différente de 1, cette 

dernière est conservée lors de l’actualisation. Les quantités des articles seront 

réévaluées en fonction de la quantité de la tête de l’ouvrage. 
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Leçon 10: Organiser les ouvrages 

Dans l’exemple ci-dessous, l’ouvrage 1 sera classé dans la sous-branche A1 et l’ouvrage 2 

sera classé dans la sous-branche A2. Ils dépendront tous les deux de la branche A. 

L’ouvrage 3 sera classé dans la branche B. 

 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour créer la structure arborescente de la base, aller dans Base / Editer la structure… 

 

 

La structure arborescente est classée par défaut sur le champ « Famille ».  

Il est tout de même possible d’indexer la structure sur d’autres champs : Référence, Champ 

utilisateur ou Fabricant. 

 

Saisir la structure dans les colonnes « Code pour Famille » et « Description de la famille 

de produits » puis valider par OK. 
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Une fois la structure construite, saisir, dans la colonne « Famille », le code de la famille 

correspondant en face de chaque ouvrage. 

 

 

Pour valider la saisie, aller dans Base / Valider et sortir.  

 

Dans la base d’ouvrages, cliquer sur le chevron de gauche pour faire apparaitre la structure 

qui contient les articles. 
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Leçon 11: Création d’une base d’ouvrages depuis excel 

L’objectif de ce chapitre est de pouvoir convertir une base de données d’ouvrages sous Excel 

au format QDV 7. 

Il est nécessaire de s’appuyer sur un master (modèle) de base d’ouvrages vide. 

 

  Création du master de base d’ouvrages 

 

La création du modèle de base d’ouvrages s’effectue depuis QDV 7. 

1. Aller dans le menu Données / Bases.  

2. Depuis la fenêtre « Bases », cliquer sur Nouveau. 

 

 
 

 

3. Pour créer le modèle, dans Type, sélectionner « Bases d’ouvrages (*.grp) ». 

Donner un nom au modèle (par exemple « Modèle base d’ouvrages »). 
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  Conversion du fichier Excel en base d’ouvrages 

 

1. Ouvrir le fichier Excel depuis QDV 7 Converter en selectionnant Une base 

d’ouvrages. 

 

 

2. Aller dans Construire / Sélectionner modèle pour choisir le modèle de base 

d’ouvrages créé précédemment. 

 

 

3. Il est nécessaire d’attribuer les colonnes du fichier Excel en faisant un Double clic 

directement dans les cellules des lignes 1 et 2 : 

a. Ligne 1 : correspond aux informations du titre des ouvrages 

b. Ligne 2 : correspond aux informations des articles composant les ouvrages 

 

 

Si des articles doivent provenir d’une base d’articles, renseigner dans Excel le nom complet 

de la base d’articles avec son extension (.qdb) et le chemin de la base, puis identifier ces 

colonnes dans la ligne 2 comme étant les colonne « Base Source » et « Chemin N° » (voir 

capture écran ci-dessus). 
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4. Cliquer sur Contrôler et Construire pour générer la base d’ouvrages.   

 

5. Depuis la fenêtre « Bases », cliquer sur Nouveau pour créer la base. 

 

 
 

6. Faire un Double clic sur la base créée pour enregistrer les données du fichier Excel. 

 

7. Fermer et enregistrer le fichier Excel dans QDV Converter, un fichier excel avec 

mapping sera créé. 

 

8. Ouvrir la base depuis QDV 7 pour contrôler la base d’ouvrages.  
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Leçon 12: Création d’une base d’ouvrages selon un devis 

L’objectif de cette leçon est de pouvoir créer une base d’ouvrages en s’appuyant sur un devis.  

 

 Explications 

L’arborescence du devis (les branches du WBS) correspond à l’arborescence de la base 

d’ouvrages.  

Les postes du WBS (chapitres de dernier niveau) correspondent aux titres des ouvrages.  

Les lignes de Minutes du devis correspondent aux articles composant les ouvrages. 

 

 Création du devis 

Créer un devis avec une organisation au niveau de la structure du devis. Cette dernière 

constituera l’arborescence de la base d’ouvrages. 

 

La numérotation du devis n’aura aucune incidence sur l’organisation des ouvrages dans 

l’arborescence de la base. Les ouvrages créés prendront comme référence l’item des postes 

de WBS. 
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Ajouter les articles qui composent les ouvrages depuis l’onglet minutes. Les articles peuvent 

être saisis manuellement ou provenir de bases exsistantes. 

 

 
 

 Création de la base d’ouvrages 

Lors de la création de la base d’ouvrages, une base d’articles est systématiquement à créer 

contenant les éventuelles données saisies manuellement dans les minutes (pour les articles 

ne provenant d’aucune base). 

 

Aller dans Automatismes / Créer base / Construire une base marché… 

 
 

Dans « Base d’ouvrages » et « Base d’articles associée », définir les bases d’ouvrages et 

d’articles qui seront remplies par le devis. 
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 Option de création de la base d’ouvrages 
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 Option création de la base d’articles 

 

 

 Option création de champs supplémentaires (dérogations) 

Il est possible de stocker directement dans la base d’ouvrages des données propres aux 

ouvrages non présentes dans les bases d’articles. Ces données seront stockées en face de 

chaque article composant les ouvrages. 

 

Il arrive que les bases d’articles ne soient que des bases de prix avec remises, qui ne 

contiennent pas les données suivantes : 

• Pas de type de fournitures 

• Pas de temps de pose 

• Pas de type de mains d’œuvre 

• … 

 

Ainsi, dans la partie de droite de la fenêtre ci-dessous, cocher les différents champs 

(dérogations) pour les colonnes dont les données doivent être prises dans le devis et non dans 

la base d’articles. 
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 Génération des bases d’ouvrages et d’articles 

Pour générer la base d’ouvrages et la base d’articles associée, cliquer sur le bouton 

Construire… et valider le message. 

 

 

 

Dans la fenêtre ci-dessous, cliquer sur Enregistrer tout pour stocker l’ensemble des 

ouvrages (postes du WBS du devis) dans la base d’ouvrages. 
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 Analyse des données construites 

Pour analyser les bases qui viennent d’être construites, aller dans Données / Bases / Ouvrir 

bases… 

 
 

 

Ouvrir la « base d’articles associée ». Cette base contient seulement les articles saisis 

manuellement dans les Minutes du devis (articles ne provenant d’aucune base). 
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Ouvrir la « base d’ouvrages ». L’arborescence du devis (les branches du devis) correspond 

à l’arborescence de la base d’ouvrages. 

 
 

Les items et descriptions des postes du WBS correspondent aux références et 

descriptions des ouvrages. 

 

 

Les Minutes du devis correspondent aux articles qui composent les ouvrages. 

 



 

Module 3: Ouvrages paramétrables 

SOMMAIRE 

 Ajout d’un tableur à un ouvrage .......................................... 53 

 Passation de paramètres d’ouvrages à ouvrages ............... 55 
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Leçon 1: Ajout d’un tableur à un ouvrage 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Dans la base d’ouvrages, dans la partie « Liste des articles appartenant à l’ouvrage 

sélectionné », faire un Clic droit / Insérer feuille. 

 

La nouvelle feuille créée est une feuille de type Excel libre qu’il est possible de renommer en 

faisant un Clic droit / Renommer feuille… 

 

Pour définir une donnée d’entrée (par exemple, le nombre de mètres de câbles), sélectionner 

la cellule souhaitée, faire un Clic droit / Définir comme donnée d’entrée (il est possible 

d’avoir plusieurs données d’entrée). 
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Liez la quantité de l’article Câble (feuille Articles) à la cellule ainsi définie. 

 

 

Pour définir la zone visible (de la feuille ajoutée) pour l’utilisateur quand il sélectionnera 

l’ouvrage, sélectionner la plage visible souhaitée, faire un Clic droit / Définir zone visible. 

 

 

On peut décliner différentes fonctions dans ces ouvrages dits paramétrables comme des listes 

déroulantes, des formules, des cases à cocher, … 

 

Il est possible d’éditer la feuille sous Excel dans le menu Données / Excel / Editer sous 

Microsoft Excel. 
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Leçon 2: Passation de paramètres d’ouvrages à ouvrages 

Dans l’exemple ci-dessous, l’objectif est de passer une longueur et une largeur d’un ouvrage 

parents à un ouvrage enfant. 

 

Deux bases d’ouvrages sont à créer : 

• Ouvrages enfants 

• Ouvrages parents 

 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

 Paramétrage de la base d’ouvrages enfants (recevant la valeur du parent) 

Faire un Clic droit sur la cellule B3 (longueur) et sélectionner Définir comme donnée 

d’entrée. 
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Donner un nom d’entrée à la cellule (faire de même avec la cellule B4 avec un autre nom 

d’entrée pour la largeur). 

 

 

 Paramétrage de la base d’ouvrages parents (envoyant la valeur vers l’enfant) 

Glisser l’ouvrage enfant dans l’ouvrage parent. 

 

 

Donner un identifiant à l’ouvrage enfant qui se trouve dans l’ouvrage parent (colonne J). 
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Définir les cellules B1 et B2 comme donnée d’entrée (voir paragraphe précédent). 

 

 

Faire un Clic droit sur B1 et définir la cellule comme donnée de sortie. 

 

 

Sélectionner la variable « QDV_Output_longeur_enf » correspondant à la cellule d’entrée B3 

de l’ouvrage enfant définie dans la première partie de la leçon. 

 

Répéter ces opérations pour la cellule B2 (de l’ouvrage enfant) correspondante à la largeur.



 

Module 4: Options base d’ouvrages 

SOMMAIRE 

 Gestion d’import des articles (gras / italique…) ................... 59 
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 Changer le chemin des articles composant l’ouvrage ......... 60 
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 Ajout d’un champ à la liste d’ouvrages ................................ 62 

 Créer une profondeur d’ouvrage ......................................... 64 

 Plier la profondeur d’ouvrage au moment de l’import .......... 65 

  Message d’alerte empêchant l’import ................................. 67 

 

  



QDV 7  Manuel Bases de données 
 

 
Euro ID Technologies   59 

 

Leçon 1: Gestion d’import des articles (gras / italique…) 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Il est possible de gérer les options d’affichage des articles lors de l’import dans les Minutes 

avec les colonnes Gras, Italique, Soulignement et Couleur (Y pour Yes / N pour No). 

 

 

Leçon 2: Réglages des largeurs de colonnes 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour régler la largeur de la colonne « quantité » de la base d’ouvrages, il faut se placer dans 

la partie « Liste des ouvrages », sélectionner une colonne et faire un Clic droit / Largeur de 

la colonne quantité… 

Pour les autres colonnes, cliquer sur Largeur de colonne… 
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Leçon 3: Changer le chemin des articles composant l’ouvrage 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

• Sélectionner la colonne « Chemin de la base : » des articles composant l’ouvrage. 

 

• Faire un CTRL+F (rechercher & remplacer comme dans Excel). 

 

• Sélectionner l’onglet « Remplacer » de la fenêtre. 

 

• Mettre la valeur 9 dans « Recherche » et la valeur 10 dans « Remplace ». 

 

• Pour affecter tous les ouvrages de la base, cocher la case « Dans les colonnes de 

tous  ouvrages ». 

 

• Cliquer sur Remplacer Tout. 

 

  



QDV 7  Manuel Bases de données 
 

 
Euro ID Technologies   61 

 

Leçon 4: Changer le nom des colonnes 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour changer le nom des colonnes, aller dans Administration / Gestionnaire de champs. 

 

 

Dans la fenêtre du Gestionnaire de champs, se placer dans l’onglet « Champs natifs » pour 

modifier le nom d’une colonne de la liste des ouvrages. 
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Leçon 5: Ajout d’un champ à la liste d’ouvrages 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

 Création de la colonne (du champ) 

Pour créer de nouvelles colonnes, aller dans Administration / Gestionnaire de champs. 

 

 

Se placer dans l’onglet « Champs libre » et cliquer sur Nouveau champ pour ajouter et 

modifier le nom d’une colonne de la liste des ouvrages. 

 

 

Pour enregistrer le nouveau champ créé, cliquer sur Appliquer puis OK. 
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 Insertion de la colonne (du champ) 

Pour insérer la nouvelle colonne, faire un Clic droit sur une colonne de la liste des ouvrages 

puis sélectionner Insérer Colonne(s)… 

 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cocher la nouvelle colonne et cliquer sur Insérer. 

 

 

La nouvelle colonne insérée apparaît au niveau de la « Liste des ouvrages ». 
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Leçon 6: Créer une profondeur d’ouvrage 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Pour créer une profondeur d’ouvrage, dans la liste des ouvrages, mettre « Y » (YES) dans la 
colonne « Conserver profondeur ». 
 

 
 
 
Une colonne « Profondeur d’ouvrage » est ajoutée dans la partie « liste des articles 
appartenant à l’ouvrage sélectionné ». 
 
Le titre de l’ouvrage a une profondeur de niveau 1, tandis que les articles qui le composent ont 
une profondeur de niveau 2, 3, 4, … 
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Leçon 7: Plier la profondeur d’ouvrage au moment de l’import 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

 Paramétrage de la base d’ouvrages  

Pour paramétrer la profondeur d’ouvrage qui s’affiche lors de l’import de l’ouvrage, aller dans 
Base / Comportement / Plier au moment de l’import…  
 

 

 
Sélectionner le niveau de profondeur souhaité lors de l’import de l’ouvrage dans les Minutes 
(Déplier tout signifie que tous les articles s’afficheront lors de l’import de l’ouvrage). 
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 Paramétrage du devis master (modèle de devis) 

Il est nécessaire que le devis master ait une option activée pour que le niveau de profondeur 

de l’ouvrage, lors de l’import, soit pris en compte.  

 

Pour cela, dans QDV, aller dans Fichier / Options / Afficher et cocher la case « Lors de 

l’import d’ouvrages, plier les branches tel que défini dans la base ». 

 

 

 Résultat de l’import dans les minutes 

L’ouvrage est automatiquement plié selon le paramètre qui est indiqué pour l’ouvrage. 

Il est toujours possible de Plier / Déplier le niveau de profondeur de l’ouvrage en cliquant sur 

le « + » et le « - » dans la première colonne des Minutes. 
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Leçon 8:  Message d’alerte empêchant l’import 

Cette manipulation n’est possible qu’en Mode édition (se référer à la leçon 3 du module 2 

pour activer et désactiver le Mode édition). 

 

Il est possible de prédéfinir un message d’alerte empêchant l’import de l’ouvrage s’il manque 

une donnée. Pour cela, dans la feuille Excel Données de la liste des articles, renseigner le 

message d’alerte sur la ligne « Interdire l’import et afficher message suivant : ». 

 

 

Ainsi, lors de l’import de l’ouvrage, si des articles empêchent son import (par exemple, si des 

articles ne sont plus présents dans leur base), le message renseigné s’affichera. 

 

 


